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La jeunesse en
action pour la

PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, DES
JEUNES VOLONTAIRES EUROPÉENS, DE 15 À 17
ANS, SONT VENUS À CAMBLANES ET MEYNAC POUR
TRAVAILLER SUR UN CHANTIER D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES
VESTIGES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE.
e soleil écrase Camblanes et Meynac en cette aprèsmidi du mois de juillet. Le mercure affiche 36°, les rues
sont désertes, la population préférant la climatisation
des voitures ou la fraîcheur des maisons. Pourtant dans
un petit coin de la commune, à côté de l’église SainteEulalie, une quinzaine de volontaires, venus des quatre
coins du monde, auxquels se sont joints plusieurs jeunes
de la commune s’affairent avec des pelles, des marteaux,
des scies… Ils ont entre 15 et 17 ans et participent, du 9
au 22 juillet, à un chantier de valorisation et de protection
des ruines de l’ancienne villa gallo-romaine, sous l’égide de
l’association Concordia et de la municipalité.

L

UN CHANTIER D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
« On est là pour participer à un chantier d’intérêt général et
rencontrer plein de gens venus de partout » explique l’un des
rares jeunes Français du groupe. Italie, Espagne, Belgique,
Danemark, Etats-Unis, les nationalités représentées sont
diverses et c’est ce qui fait tout le charme du chantier.
Ces jeunes sont encadrés par un animateur grec, sous la
direction de Marie Soulié, animatrice à Concordia.
L’objectif du chantier est double : d’abord préserver un site
historique, envahi par la végétation et qui avait tendance
à se dégrader avec le temps mais rendre cet espace et son

histoire accessibles au public.
« Nous avions déjà fait appel
aux
jeunes
volontaires
internationaux de l’association
Condordia » commente MarieLine Micheau-Héraud. « L’an
passé, ils avaient défriché
l’ancien lavoir et le site du
moulin de Garistoy. Cette
année, dans le cadre de notre
politique de mise en valeur du
patrimoine communal, ils se
sont attaqués aux vestiges
de la villa gallo-romaine. Ils
ont défriché et nettoyé les ruines, créé une palissade et des
jardinières décoratives. Ce travail s’étalera sur deux années,
avec pour objectif, à terme, de créer un espace sécurisé et
accessible aux habitants et aux visiteurs ».
AUTONOMIE ET VIE EN COLLECTIVITÉ
La vie du groupe de jeunes ne s’arrête évidemment pas
au seul chantier. Concordia a aussi pour but de permettre
à ces adolescents, en pleine construction, de vivre en
collectivité, de développer leur autonomie et de profiter de
leur séjour pour découvrir une région et un environnement
qu’ils ne connaissent pas.
C’est ainsi qu’ils sont allés visiter le centre ville de Bordeaux,
les Chantiers de Tramasset au Tourne ainsi qu’Arcachon
et la dune du Pyla. A Camblanes et Meynac, ils ont eu
l’occasion de rencontrer plusieurs jeunes de la commune
et ont évidemment assisté, tous ensemble, à la finale de
l’Euro de football.
« Ils s’épanouissent dans un environnement agréable, tout
en travaillant à un chantier d’avenir pour la commune et
en essayant d’apprendre à vivre et travailler ensemble »
conclut Marie-Line Micheau-Héraud.
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Les jardinières en cours de création.

Les jeunes volontaires internationaux acueillis à la mairie par Jean-Philippe Guillemot.

